
OFFRE PROMOTIONNELLE Microsoft Dynamics Nav 2013 - « 5 pour 2 »  
 
PROMOTION POUR LES NOUVEAUX CLIENTS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 ET MICROSOFT 
DYNAMICS GP 2013  
 
Les nouveaux clients peuvent acheter auprès des revendeurs Microsoft participant à l’opération leur première 
licence Microsoft Dynamics NAV2013 et bénéficier ainsi de conditions exceptionnelles pour leurs cinq (5) premiers 
utilisateurs jusqu’au 24 décembre 2013 minuit. Le prix de vente final ainsi que les conditions de vente sont définies 
de manière indépendante par chaque revendeur 

 
Conditions de l’offre 
Offre effective à compter du 9 Septembre 2013 et jusqu’au 24 Décembre 2013 à minuit, tous les nouveaux clients 
répondant aux critères d’éligibilité peuvent profiter de cette offre.  
 
Dans le cadre de l’offre « 5 pour 2 », un nouveau client pourra bénéficier auprès de son partenaire revendeur 
Microsoft Dynamics de conditions préférentielles lors de l’achat de sa première licence Microsoft Dynamics NAV 
2013. Dans le cadre de cette offre, en fonction des conditions du partenaire revendeur, jusqu’à trois (3) licences 
utilisateur pourront être offertes aux nouveaux clients commandant un minimum de cinq (5) licences utilisateur. 
Ces cinq (5) licences utilisateurs correspondent aux trois (3) premières licences utilisateur incluses dans le Starter 
Pack plus deux (2) licences utilisateur pleines. 
 
Eligibilité  
 

 L’offre est valable uniquement sur Microsoft Dynamics NAV 2013,  

 L’offre est valide dans le modèle de tarification Perpetual Licensing.  

 Le client peut commander n’importe quelle configuration de fonctionnalités et n’importe quel nombre 
d’utilisateurs additionnels au moment de sa commande initiale, selon les besoins de son activité, et 
bénéficier de l’offre. Cependant, tout utilisateur additionnel ou module fonctionnel commandé est facturé 
au prix habituel de la Liste de Prix Microsoft Dynamics.  

 Les commandes de moins de cinq (5) licences utilisateurs ne sont pas éligibles à l’offre, et seront soumises 
aux conditions tarifaires de la liste de prix Microsoft Dynamics.  

 L’offre s’applique uniquement aux nouveaux clients ERP Microsoft Dynamics. Un nouveau client ERP est 
un client qui n’a jamais auparavant acheté une licence de quelque version que ce soit de Microsoft 
Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL.  

 La 1ère année de maintenance (Business Ready Enhancement Plan, BREP) est obligatoire et non incluse 
dans l’offre. 

 Le coût du plan de maintenance/support sera calculé sur la base du prix “ system list price” (“SLP”) de tous 
les utilisateurs et composants, sur la base de la liste de prix habituelle (Liste de Prix Microsoft Dynamics), 
incluant mais non limitée aux licences utilisateurs ayant bénéficié de cette offre.  
 

 
Exclusions  

 

 L’offre ne s’applique pas : 
   

- Aux produits Microsoft autres que Microsoft Dynamics NAV 2013 ou Microsoft Dynamics GP 2013   

- A SQL Server 2012 Standard Edition Runtime Server et CALs  



- A SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition Runtime Server Licenses et CALs  

- Aux Extended Pack ou tout autre module Dynamics disponible 

- Aux add-on développés par nos intégrateurs (ISV) 

- Aux Granules et Modules permettant la connexion des add-on, développés par un partenaire 
intégrateur (ISV) 

- Aux achats faits via un programme de licences en volume ou un contrat SPLA (Services Provider 
License Agreement), Souscription, ou autres programmes de licences en volume  

- Aux achats de licences Microsoft Dynamics CRM, services, composants et CALs associés.   

 

 Cette offre ne peut pas être combinée avec d’autres offres, promotions ou remises (à l’exception de 
l’incentive partenaires ERP FY14)  

 Les achats effectués antérieurement à la date de début de validité de l’offre ne sont pas éligibles. 

 Les clients ayant fait l’acquisition de licences Microsoft Dynamics C5, Microsoft Dynamics XAL, Microsoft 
Dynamics Retail Management System, Microsoft Dynamics Entrepreneur, ou Microsoft Dynamics CRM, 
avant le 9 Septembre 2013, sont éligibles à l’offre en tant que nouveau client, à la condition de renoncer à 
leur crédit de transition de licences, bénéfices réservés uniquement aux clients existants.   

 La maintenance (Business Ready Enhancement Plan, BREP) n’est pas comprise dans l’offre, et doit être 
achetée séparément. 

 Les licences additionnelles, et modules et granules complémentaires, acquises en sus des trois (3) 
premières licences utilisateurs (Microsoft Dynamics NAV 2013 Starter Pack), et des deux (2) premières 
Licences utilisateurs pleines couvertes par l’offre, seront soumises aux conditions tarifaires de la liste de 
prix Microsoft Dynamics 

 Cette offre ne peut pas être réclamée en espèces.  

 Les taxes éventuelles sont à la charge du bénéficiaire.  

 Cette offre n’est pas transférable.  

 L’offre n’est valable qu’au travers des revendeurs partenaires Microsoft Dynamics participant à 
l’opération. Les prix finaux, termes et conditions appliqués aux clients sont définis par les seuls 
revendeurs.  

 Les clients bénéficiant de cette offre, ne pourront effectuer de transition vers une autre solution Microsoft 
ERP, en utilisant leurs crédits de transition durant les deux années qui suivront la date de l’achat.  
 

 L’offre n’est pas valide en Inde, au Japon et en Chine 
 

 L’offre n’est valable qu’une seule fois par client.  
 

 
*Liste des pays EU/EFTA et conditions tarifaires 
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cité du Vatican, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guadeloupe, Guyane Française, Hongrie, l’ile Bouvet, Iles Féroé, l’ile 
Jan Mayen, les iles Svalbard, Irlande, Italie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Martinique, Mayotte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, La Réunion, Roumanie, 
Royaume-Uni,  Russie, Sainte Hélène, San Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse. [EUR 2250 ; GBP 1775 ; CHF 
2716 ; DKK 16.750 ; 17.403 ; SEK 20.582] 


